
VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Tapenade et 
crouton

Paté de campagne 
et cornichons

Salade de perles 
marine

Carrottes râpées Œuf mayonnaise 
Poireaux frais 

vinaigrette
Lentilles en salade 

Lyonnaise

Salade de 
concombre sauce au 

yaourt

Salade Bar Radis en rondelles Salade Bar Salade composée Salade Bar Salade Bar Salade verte et maïs

Lasagnes aux 
légumes

Sauté de veau à la 
provençale

Emincé de dinde au 
jus 

Hachis parmentier
Echine de porc 

rôti 
Bœuf bourguignon Moussaka

Omellette au 
fromage

Colin sauce tomate 
Papillote de saumon 

citron et aneth
Brandade de 

poissons
Filet de poisson du 

chef  
Poisson vapeur Poisson pané 

Pâtes Riz 
Pommes de terre 

sautées
Riz

Carottes jaunes 
sautées

Brocolis

Carottes aux 
oignons

Haricots verts 
poêlée de 

champignons
Epinards à la crème Polenta crémeuse

Purée de pommes 
de terre

Salade verte

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Yaourt aromatisé

Gâteau de pain 
perdu

Crème vanille 
Fondant au 

chocolat
Fromage blanc au 

miel 
Crumble aux 

pommes 
Ile flotante Quatre-Quarts Compote aux fruits

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

Salade verte

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
MIDI / SOIR

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Les produits biologiques Recette du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

FERIE
Julienne de légumes

Cake à la vanille

Tartiflette végé

Semaine du Lundi 7 novembre au Vendredi 11 novembre 2022, le chef vous propose 



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Terrines de 
légumes

Salade de riz
Assiette de 
charcuterie

Salade de jeunes 
pousses d'épinards 

et féta

Batonnet de 
surimi

Guacamole et chips 
de maïs

Cake au thon
Salade d'haricots 

verts
Tartines de 

fromage de chèvre

Salade Bar
Salade de choux 

blanc
Salade Bar

Salade d'endives 
aux noix

Salade Bar Salade mexicaine Salade Bar Salade verte Salade Bar

Quenelle en sauce 
tomate et olives 

vertes

Cuisse de poulet à la 
moutarde

Currywurst
Spaghetti 
carbonara

Escoloppe 
milanaise

Tacos mexicain Columbo de dinde
Couscous : 

merguez, poulet
Cote de porc 
charcutière

Flammenkuche

Quiche trois 
fromages

Beignets de 
calamars critron

Poisson pané Filet de maquereau 
Poisson à lhuile 

d'olive et aux herbes
Tacos végétarien

Blanquette de 
poisson

Marinade de 
crevettes aux épices

Filet de poisson Végé

Purée de patate 
douce 

Petit pois carottes
Pommes de terre 

sautées
Julienne de légumes Gratin dauphinois Poivrons épicés Carottes vichy

Légumes du 
couscous

Potimarrons Salade verte

Poêlée de chou-fleur Boulgour
Rotkohl Allemand 
(chou rouge épicé 

aux pommes)
Tagliatelle Poêlée de courgette Haricot rouge Riz pilaf Semoule

Gratin de crozets à 
la crème

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Crème pralinée
Panna cotta au 
coulis de fruits

Käsekuchen (tarte 
au fromage blanc)

Tarte Tatin
Roulé à la 
confiture

Churros mexicain Poire au chocolat Rocher coco Compote Clafoutis

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

DESSERT

ACCOMPAGNEMENT

Toute l'équipe vous souhaite

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
MIDI / SOIR

Les produits biologiques Recette du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Semaine du Lundi 14 novembre au Vendredi 18 novembre 2022, le chef vous propose



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Crêpe à 
l'emmental

Nems poulet
Salade de ravioles 
chorizo petits pois 

Soupe de potiron
Salade de 

poireaux mimosa
Pain de poisson 

mayonnaise
Salade de brocolis Salade de pâtes 

Salade Bar
Salade de haricots 

blanc
Salade Bar

Salade de pois 
chiches

Salade Bar Salade Bar
Salade d'endive 

Comté et pomme
Salade Bar

Omelette aux 
fines herbes

                                 
Grenadin de veau 
sauce aux oignons

Boeuf au paprika Rougail saucisse Poulet cajun Cheesburger
Sauté de volaille à 

la crème
Boulette d'agneau Pot au feu

Steak végé Saumon vapeur
Poisson meunière 
sauce au citron

Filet de poisson frais 
selon arrivage

Filet de poisson à 
lhuile d'olive

Fishburger Poisson au curry
Boulettes 

végétariennes
Filet de lieu noir

Poêlée de 
légumes

Endives braisées
Trio de légumes 

d'hiver (carottes, 
panais, brocolis)

Courgettes en 
rondelles

Gratin de potiron Frites Blé tendre Pâtes
légumes du pot au 

feu

Riz cantonais Polenta Pâte papillon Riz 
Purée de pommes 

de terre
Salade verte Courge au four Haricots verts Pommes vapeur

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiement de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Tarte noix 
caramel

Rocher coco Marbré chocolat Crème dessert Gaufre Smoothie du chef Brioche Stacciatella
Compote pomme-

poire
Muffin au chocolat

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

Toute l'équipe vous souhaite

DESSERT

PLAT PROTIDIQUE

MIDI / SOIR

ENTREE

ACCOMPAGNEMENT

Verrine de mousse 
de betterave au 
fromage frais

Bruschetta

Salade verte

Les produits biologiques Recette du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

JEUDIMERCREDIMARDILUNDI

Semaine du Lundi 21 novembre au Vendredi 25 novembre 2022, le chef vous propose



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir
Salade de mâche, 
huile de noix et 
dès de fromages

Soupe de brocolis 
crème de gruyère

Salade de cervelas Salade de petits pois
Velouté poireaux 

fromage frais
Charcuterie

Tartine chèvre 
chaud et miel

Potage aux légumes Quiche Lorraine

Salade bar Accras de morue Salade bar Méli mélo de crudité Salade bar
Salade verte aux 

agrumes
Salade bar Salade de pâtes Salade bar

Roti de porc sauce 
dijonnaise

Brochettes de 
volaille aux épices

Sauté de dinde 
sauce curry coco

Cœur de colin sauce 
aux amandes 

Estouffade de 
bœuf au jus 

Blanc de dinde 
sauce champignon

Filet de poisson 
Brochettes de 

poissons
Poisson au curry coco Hâché de veau 

Colin à la crème 
sauce ciboulette

Poisson sauce 
hollandaise

Pommes rissolées Poêlée de léguemes 
Carottes en 
rondelles

Haricot blanc Penne Riz Poêlée de salsifis

Chou de bruxelles Pâte : torsade Riz jaune
Julienne de légumes 

d'hiver
Poêlée de 

champignon
Purée de potimarron Blé

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Choux à la crème Salade de fruits Crème vanille Tiramisu
Lunettes à la 

confiture
Crêpes sucrées

Fromage blanc 
aux éclats de 
speculoos et 

crème de marron

Madeleine Entremets praliné Banane au chocolat

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

MERCREDIMARDI JEUDILUNDI

Tartiflette 
fromagère

Salade verte

Toute l'équipe vous souhaite

DESSERT

MIDI / SOIR

ACCOMPAGNEMENT

PLAT PROTIDIQUE

ENTREE

Les produits biologiques Recette du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Œufs durs à la 
florentine

Croque au 
fromage

Salade composée
Poêlée carottes, 

poireaux et 
oignons

Semaine du Lundi 28 novembre au Vendredi 2 décembre 2022, le chef vous propose



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Florida
Crème de lentilles 

au fromage
Coleslaw

Barquettes 
d'endives au 
fromage frais 

Salade composée
Soupe à l'oignon 

gratinée
Céleri rémoulade

Feuilleté au 
fromage

Salade Bar Taboulé Cornsoup Rillette au thon Salade Bar Salade Bar Salade Lyonnaise Salade Bar

Poulet basquaise Steak hâché Hot Dog Nuggets
Filet de cabillaud 

sauce du chef
Tajine de poisson 

Saucisson 
beaujolaise

Rôti de bœuf sauce 
moutarde

Tortellini ricotta 
épinards gratinés

Brochette de truite 
aux herbes

Omelette aux fines 
herbes

Hot Dog de poisson 
pané

Filet de poisson 
Boulette de bœuf au 

cumin 
Tajine de poulet au 

citron
Quennelles de 

brochet
Papillote de poisson 

frais aux herbes 
Pané végé

Riz Pommes vapeur
Chips de pommes de 

terre au four
Brunoise de légumes Coquillettes Semoule Pomme vapeur

Haricots verts 
persillés

Brocolis 

Pêlée de légumes Courge Rôti Salade verte
Polenta crémeuse au 

gruyère
Epinards à la crème Légumes aux épices Gratin de blettes Riz pilaf Pâte au beurre

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Roses des sables
Roulé à la crème de 

marron 
Milshake à la 

vanille 
Salade de fruits Eclair à la vanille Kaak anbar Tarte à la praline 

Gâteau aux pépites 
de chocolat

Mousse au 
chocolat

Fruit au sirop

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

Toute l'équipe vous souhaite

DESSERT

ACCOMPAGNEMENT

MERCREDIMARDILUNDI JEUDI

PLAT PROTIDIQUE

ENTREE

MIDI / SOIR

Galette de kebab

Les produits biologiques Recette du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Chorba

Salade verte

Semaine du Lundi 5 décembre au Vendredi 9 décembre 2022, le chef vous propose



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de haricot 
rouge

Velouté de légumes 
d'hiver

Salade de riz Gougères Houmous Salade au raviole Entrée du chef

Salade Bar Poireaux en salade Salade composée Salade Bar Avocat vinaigrette Salade Bar

Blanquette de 
volaille à 
l'ancienne

Chili con carne
Raviolis au bœuf 

Gratiné
Boulettes d'agneau

Blanquette de 
poisson

Chili sin carne
Filet de poisson 

du chef
Filet de poisson

Fondu de poireaux 
Julienne de 

légumes
Poêlée de 

champignons

Riz créole Blé tendre Semoule

LAITAGE Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages 

Assortiment de 
fromages et laitages

Assortiment de 
fromages et laitages

Tarte poire 
chocolat

Crème aux œufs
Fromage blanc au 

coulis de fruits
Sablé Liégeois chocolat Cake au citron Dessert du chef

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Crbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Les menus sont réalisés par les Diététiciennes de Newrest Restauration selon les recommandations du GEMRCN
En gras, choix conseillé GEMRCN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Toute l'équipe vous souhaite

DESSERT

MIDI / SOIR

ENTREE

ACCOMPAGNEMENT

Recette du chefLes produits biologiques

PLAT PROTIDIQUE

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Plat du chef 

Haricots rouges, 
mais, tomate

Tarte au légumes 
et fromage 

VACANCES DE 
NOEL

Spaghetti a 
l'arrabiata 

Poté auvergnate                                                                          

Poté de la mer                                                                           

Semaine du Lundi 12 décembre au Vendredi 16 décembre 2022, le chef vous propose


